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A NOS SEIGNEURS 
DU PARLEMENT, 

EN L A G R A N D ' C H A M B R E -
S U P P L I E humblement, BERNARD C O L L O T , 
», Prêtre , Ancien Professeur Emerite, Doyen de la 

Nation de France, fondée en l'Université, & Cha¬ 
jy-noine de l'Eglise Royalle, Collegialle & Paroissialle 

de S. Germain l'Auxerois, difanr, que fur la fin de l'année 1739 
le sieur Chevalier, aussi Chanoine de ladite Eglise , l'auroit fait 
avertir de fe trouver chez le sieur Huré , lors aussi Chanoine 
de,S. Germain, & leur auroit déclaré à tousles deux , que M. 
l'Archevêque vouloit réunir le Chapitre de S. Germain au Cha
pitre de fon Eglise Métropoliraine, que le Roy, M. le Car
dinal Ministre , M. le Chancellier Messieurs les Secrétaires 
d'Etat, M. le Premier President & MM. les Gens du Roy , 
vouloient cette union, & demanda au sieur Huré l'ancien , & 
au Suppliant, ce qu'ils en penfoient. Le sieur Huré, dit que cela 
lui feroir honneur & plaisir: pour le Supplianr, il répondit, que 
fi cette union ctoit laiffée à fa fibre volonré, il n'étoit nullement 
du sentiment du sieur Huré; qu'il auroit pù être depuis longues 
années Chanoine de Notre-Dame, s'il l'avoit voulu, qu'il n'a-
voit jamais ambinone, cet honneur, que Dieu l'ayant placé 
Chanoine à S. Germain il fouhaitoit d'y mourir, mais que fi 
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toutes les Puissances, qu'on venoit de lui nommer, fe vouloîent, 
il ne comptoit pas pouvoir , fi opposer. 

L e Suppliant ayant aprit bien-tót après, que par cette union , 
qu'on disoit devoir être à perpétuité, mais qui ne feroit réelle
ment que fictive, tous les Canonicats & Prébendes de l'Eglise de 
S. Germain feroient fupprimés & éteins par la mort des Titu
laires actuels, & qu'ils nauroient que pendant leur vie feulement 
la nomination des Bénéfices attachés à leur prébendes, il prit 
le parti d'aller consulter les plus habiles Docteurs & les plus 
habiles Avocats, quilui dirent tous qu'il ne pouvoitni devoiten 
conscience consentir aune telle union , qu'il devoit, autant qu'il 
pourroit s'y opposer. 

L e Suppliant fa fait. 
Dès la premiere fois que cette prétendue union fut propofée 

an Chapitre de S.Germain, au mois de Décembre 1739. L e 
Suppliant demanda comme le sieur Abbé Baille un des anciens 
Chanoines, & deux autres Chanoines après le Suppliant qu'il 
falloir coniuiter de Sçavans Docteurs & d'Habiles Avocats, 
pour fçavoir fi cette union fe pouvoit faire suivant les Loix de 
1 Eglise, & du Royaume, Ôc les libertés de l'Eglise Gallicane , 
avant de travaillera faire cette union;, mais le sieur Chevalier 
Chanoine, qui l'avoit fait propofer, avoit gagné la plupart de 
fes Confrères, après leurs avoir dit-à chacun en particulier, 
comme il l'avoit dit au Suppliant, comme il le dit même dans 
le Chapitre, que les Puissances les plus respectables la vouloient. 

Il fut réfolu fur le champ dans ce Chapitre, qu'il feroit nom
mé des députés pour travailler dès lors avec les Députés du Cha
pitre de Paris à cette prétendue union, ( & ces Députés furent 
ceux-là même qui la dêfiroienr, & l'avoient fait demander); 
que ces Députés iroient remercier M. l'Archevêque, ôc lui por-
teroient la conclusion , comme unanime , fans faire mention 
que cinq des Capitulans n'éroient pas de ce sentiment, ôt même 
ians avoir fait la lecture d'une telle conclusion. 

Aussi-tôt ces Députés, qui déliroient ardamment cette pré
tendue union , s'afiemblerent plusieurs fois avec les Députés du 
Chapitre de Paris, ôc travaillèrent a drefier le Concordat pour y 
parvenir. Ils s'étoient déjà afiemblés plusieurs fois,, lorfqu'a-
verris qu'ils ne le pouvoient faire fans en avoir obtenu la per
mission du R o y , le sieur Artaud Chanoine de S. Germain, ôc 
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Secretaire de M. l'Archevêque t & intéreffé à cette union, pre
ferita, pour l'obtenir, une Requête au nom de ce Prélat, & 
en obtint le Brevet, par lequel Sa Majesté le permit en obier-
vant les formalités en tel cas requises. 

L e Suppliant, à qui on cachoit fe qui fe pafloit dans ces af-
femblées, fut conseillé de préfenter, par un écrit ligné de lui, 
au Chapitre de S. Germain aflemblé le 12 Février 1 740 , par 
lequel il demandoit Acte au Chapitre, de ce qu'il n'approuvoit 
rien de ce que ces Députés avoient fair, ou pourroient faire, 
s-ilfle lui étoit communiqué , ôc empêchoit que ces Députes 
pussent engager tous & chacun de leurs confrères; mais le sieur 
Prévoit Chanoine ôc Secretaire un de ces Députés ne voulu point 
lui donner Acte, ni inferire la demande du Suppliant, lur le 
livre des Conclusions; quoiqu'il y fut tenu par Arrêt de Rè
glement du Conseil de 1676, donné en Règlement précifément 
pour le Chapitre & Communauté de S. Germain. Sur ce refus, 
le Suppliant fut conseillé de faire lignifier par Huissier, pareille 
demande au Chapitre de S. Germain assembléle 15 Mars fui-
vanr. Et comme dans tous les Chapitres, où le Suppliant n'a 
jamais manqué , fur le refus qu'il a toujours fait de consentir à 
l'Extinction de fa Prébende ôc d'abandonner la nomination aux 
Bénéfices qui y font attachés par un partition de 1565 , revêtue 
de Lettres Patentes, enregrfirées en la Cour, le sieur Artaud 
Secretaire de M. l'Archevêque, & Chanoine , dit en menaçant 
le Suppliant en plein Chapitre, que la Prebende du Suppliant 
feroit la premiere éteinte malgré lui. 

Lorsque le Suppliant fut affigné pour comparoir devant le 
sieur Guerret, nommé Commissaire par M. l'Archevêque pour 
faire le Procès-verbal, de commodo & in commodo. 

Le Suppliant , le 6 Avril 1740 ayant conparu, dans fa 
premier partie de fon dire , après avoir prouvé la fauffeté-& 
1 illuiion des trois faux motifs fuggerés au Vice-Promoteur, 
déclara dans la deuxième partie de fon dire ; après s'être pleint 
de la menace du sieur Artaud, qu'il pourroit consentir à une 
union qui ne feroit pas fictive; mais véritable ôc à perpétuité: 
avantageufe, pour le Chapitre de Paris, pour celui de S. Ger
main même , pour M. l'Archevêque ôc le Siège Archiepifcopal, 
ôc à laquelle il ne fe feroit trouvé aucun oppofanr, ni de la part 
de l'Université ni de S. Victor, ni du Curé, ni des Marguilliers 
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fans faire aucune extinction, ni des Canonicats de S. Germain 
ni de Notre-Dame. 

Nonobstant cette condefcendance du Suppliant, au quel on 
s'obftinoit à ne rien communiquer, pas même le Décret du 18' 
Juillet 1740, ni les Lettres Patentes obtenues fur ce Decret, 
defquelles on lui a toujours refusé la communication, & même' 
la lecture. L e Suppliant ayant affilié à la playdoirie fur l'Appel 
comme d'Abus de l'Université, ôc fur les opposîtions de l'Abbé 
ôc des Religieux de S. Victor & des Curé ci des Marguilliers 
de S. Germain, convaincu par cas Playdoiers , qu'on vouloit 
éteindre fa Prebende & celles de fes Confrères, fut conseillé 
déformer aussi comme Chanoine de S. Germain, fon Appel 
comme d'Abus & fon opposition à enregistrement des Lettres 
Patentes obtenues fur le Décret. 

L a cause du Suppliant fut plaidée. Son Avocat expofapour 
cause d'abus: 1°. La nouveauté du projet dont il n'y a point en
core d'exemple dans l'Eglise: 20. Que cet union étoit totale
ment contraire aux Ordonnances du Royaume, aux Loix cano
niques & aux Conciles: 3 0 . Que M. l' Archevêque qui avoir fait 
le Décret étoit Juge & Partie : 4°. Qu'il n'y avoit nulle nécef-
flté & utilité pour le bien & avantage de l'Eglise : 5 0 . Que M. 
l'Archevêque n'avoir pûéteindre ni iupprimer les Prébendes ôc 
Canonicats de S.Germain,fans le consentement de tous 6C chacun 
des Chanoines en particulier, ôc qu'un seul pouvoir réclamer con^ 
tr-e une telle extinction-tant pour fa Prébende que pour toutes 
les autres du Chapitre: 6°. Que M. l'Archevêque n'avoir pu 
s'attribuer la difpoiition & Collation libre des bénéfices dépen
dons ôc attachés aux Prébendes de S. Germain , quand il auroit 
eu le cou lentement des Chanoines , ce qu'il n'avoit pas même, 
paifque chaque Chanoine en particulier , ôc le Chapitre en 
commun avoient demandé que leurs Prébendes fubliftafTent, 
& toutes les Nominations' ôc Collations attachées à icelles. 7 0 . 
Quand même on eut confenti , on n'avoit fait aucune informa
tion de eommodo & in commado- y pour l'aliénation du Patro
nage- de ces Bénéfices. 

Enfin après vingt-deux Audiances extraordinaires,Sc des plus 
langues ou le Chapitre de S.Germain en Corps, le Chapitre 
dg Paris & leurs répliques ont été fuffiamment entendues la 
Cour a appointé toutes les Parties au Conseil. ôc endroit & 
JOINT, 



Messieurs du Chapitre de Paris peu content de ce sage ju
gement de la Cour , le font pourvus au Conseil ; mais ils n'ont 
pu obtenir ni caffation de l'Arrêt de la Cour, ni l'e'vocation 
de l'affaire au Conseil, quelques démarches qu'ils ayent faites 
pendant plus de deux ans, ils n'ont pû parvenir à faire pro
noncer par Sa Majeste, qui avoit demandé à fe faire inftrire, 
ni par le Conseil à prononcer fur l'Appel comme d'abus. 

Pendant l'efpace de ces deux ans les Agens du Chapitre 
de Paris ont travaillé à gagner la plupart des Chanoines de 
S. Germain, qui après avoir femblé consentir en 1740 avoient 
appelle comme d'abus en 1741 à l'exemple du Suppliant, ôc 
fur-tout le sieur Nigon , en lui promettant une place diflin-
guée au Choeur de l'Eglise de Paris pendant fa vie, comme 
dignité , ce qu'il n'est point au Chœur de S. Germain où il 
n'est que le Vicaire du Doyen, auquel il est tenu de prêter: 
ferment à genoux. 

M. l'Archevêque a cru , après plus de deux ans de follici-
rarions au Conseil, & fur les remontrances qu'il en a fair au Roy, 
pouvoir changer & corriger fon premier Décret du mois de 
Juillet 1740 , & le 30 Décembre* 1743 , après deux ans & 
demie de poursuites il a donné un fécond Décrer & a obtenu 
fur ce nouveau Décret, de fécondes Lettres Patentes qui vien
nent d'être lignifiées au Suppliant le 29 Février 1744. 

Par ce nouveau Décret il déclare que les Prébendes du Cha
pitre de S. Germain fubhfterûnt a perpétuité dans l'Eglise de 
Paris. Il rend à ces Prébendes du Chapitre de S. Germain , les 
droirs de'Nomination & Collation qui leur éroient attachées, 
& qu'il s'écoit attribué par fon premier Décret. Il óre feulement 
à qaatre Prébendes , la nomination aux Curés de la Ville de 
Paris qui y étoient attachées, & il fêles attribue, il accorde 
à ces quatre Prébendes,en dcdomagemenr la nomination de quel
ques petits Bénéfice que le Chapitre de Notre-Dame avoit' 
cédé aux Titulaires de ces quatre Prébendes. Lesquels Titu
laires n'ont pu céder ; parce que ces quatre Prébendes de Sz 

Germain onr bien le droit de iimple nomination à ces Cures; 
mais que la présentation à ces Cures appartienr au Chapitre en 
corps , & coniéquemmenr à tous & chacun des Chanoines par
ticuliers du Chapitre de S. Germain , qui peuvent ne pas preferir 
ter le sujet nommé par le Prébendier , file fujtt nommé par lui 
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n'en est pas jugé capable avant de lui donner fa présentation pour 
en obtenir la Collation de l'Ordinaire. 

Le Chapitre de Paris pour parvenir à obtenir ce nouveau 
Décret a préfenié une Requête au Roy conftatée pat l'Arrêt 
d.i Conseil du 24 Aouft 1743 » où ils déclarent que la totalité 
de extincuons prononcées par le premier Décret tombera uni
quement fur les Canonicats de l'Eglise de Paris. 

Par tous ces changemens portes dans le nouveau Décret, 
quoique le Suppliant ait toujours été opposé à la tranflation , 
& incorporation, même à perpétuité du Chapitre de S. Ger
main à celle de l'Eglise de Paris, il paroît qu'il doit en partie 
être satisfait de voir que fa perfévetance à l'Appel comme 
d'abus, ôc fon oppolition à enregistrement des Lettres Paten
tes, ont obtenu que fa Prébende 6C celles de fes Confrères, 
qu'il étoit obligé par fon ferment de défendre comme la henne 
ne feront point éteintes ni fupprimées,qu'on conferve à la henne 
6C à la plupart de celles de fes Confrères la nomination 6C Colla
tion des Bénéfices qui y font attachés. L e Suppliant en rend 
de très humbles actions de grâce a Dieu, au Roy 6C à fon 
Conseil. 

L e Suppliant qui n'est qu'en partie satisfait, laifle à la pro
fonde sagesse de la Cour de juger fi les autres moyens que lui 
avoient donné les plus habiles Avocats, ôc qu'il a fait plaider 
n'intéressent pas plus le Parlement comme dépositaire ôc le con-
iervateur des Ordonnances de nos Rois , des Loix du Royaume, 
ôc Protecteur des faints Canons fous l'autorité du R o i , ôc le bien 
public de l'Etat ôc de l'Eglise que le Suppliant. Sçavoir. 

Si la Religion de M. l'Archevêque n'a pas été furprife par 
les trois faux motifs fuggerés à fon Vice-Promoteur ? 

Si quatre des Chanoines de S. Germain ont pû ceder la no
mination aux Cures de Paris attachée à leurs prébendes, fans 
a 'oir fait avant une infotmation de commodo & incommodo 
pour l'aliénation de leurs nominations , ôc fans le contente
ment de tous 6C chaque particulier Chanoine de saint Ger
main ? 

Si quelques Chanoines de Notre-Dame peuvent consentir 
à J'extinclion de leurs Prébendes , fans qu'une pateille infor
mation ait été faire ! 

S'il y a dans cette union une véritable néceflué ou utiiité 
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pour le bien & l'avantagé de l'Eglise ? 

Si M. l'Archevêque a pu. faire le Décret étant Juge 6C 
Partie f 

Si cette union n'est point contraire aux Loix du Royaume 
& précilement à l'atticle vingt-troisiéme de l'Ordonnance de 
Blois au Concile de Trente , adopté par cette Ordonnance 
ôc aux Loix du Droit Canonique ? 

Si les Lettres Patentes ont été obtenues conformément aux 
Loix du Royaume ,Jì preces ventate nitantur f 

Enfin fi conformément aux Edits & Déclarations du Roi 
M . l'Archevêque même, qui n'est que Juge Ecclésiastique ôc 
ne peut juger du poflefloir, ayant rendu un Décret le 18 
Juillet 1740 , lequel a été Contredit & diicuté au parlement 
par plusieurs appels comme d'abus , ôc fur lesquels toutes les 
Parties ont été appointées; ce Prélar a pû fur les remontrances 
qu'il a fait à Sa Majesté ôc à fon Conseil expliquer ôc inter
prêter fon premier Décret par un fécond Décret par lui ren
du le 30 Décembre 1643, t r ° i s a n s après avoir rendu le pre
mier , ôc s'il n'est pas tenu de recommencer toute la proce
dure ôc de faire fur le rout une nouvelle information de coin-
modo ? 

Comme tous ces différons motifs, qui ont été expofés à la 
Cour lors de la plaidoyetie, regardentplus l'intérêt public, les 
Loix & Ordonnances du Royaume & le maintient des (aints 
Canons des Conciles dont le Parlement est le Défenseur fous 
l'autorité du R o i , que le Suppliant, qui n'est tenu que de dé
fendre la conservation de l'a Prébende , celtes de fes Con
frères ôc les Droits honorifiques qui y font attachés , il déclare 
par la présente Requête que fi la Cour juge à propos d'enre-
giftrer les Lettres Patentes , le Suppliant fera toujours prêt 
aussi-tôt qu'elles feront enregiftrées d'aller afîifter afliduement 
aux Offices Canonials à Notre-Dame, par l'obéissance qu'il 
doit au Roi ôc à la Cour, pour le peu de temps qu'il lui reste 
à vivre comme il a fait jusques ici dans l'Eglise de S. Germain , ÔC 
qu'il continuera à prier tous les jours,comme il a toujours fair,pour 
la fante ôc profpérité du Roi & du Royaume , pour tous les Rois 
de France prédécelTeurs de Sa Majesté, qui ont tous établis, 
protèges ôc enrichis l'Eglise de S. Germain depuis plus de 
douze cent ans,pour tous les fidèles qui y ont fait des Fondations-, 
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LE FEVRE , Proc. 

& pour tous les Chanoines de cette ancienne Paroisse de nos 
Rois prédécesseurs du Suppliant , qui par leur piété & sage 
administration , ont laine à leurs successeurs les moyens d'a
voir de quoi vivre honnêtement félon leur état , & de quoi 
faire l'aumône aux pauvres du patrimoine deiquels tous les 
Ecclésiastiques font feulement les dispensateurs. 

C E C O N S I D È R E , NOSSEIGNEURS,ilvousplaife 
donner Acte au Suppliant de ce que pour défence àia demande 
formée contre lui parle Chapitre de Paris, du 26 Février 1744. 
e'critures ôc productions, tanten exécution de l'Arrêt du 27 Mars 
174T qui appointe les Parties au Conseil, fur l'Appel comme 
d'Abus du Décret du 18 Juillet 1740, que de celui du 29 Fé
vrier , que fur ladite Requête du 26 Février 1 744 , & 
appointe les Parties en droit, ôc joint, il emploie le contenu en 
la présente Requête, lui donner pareille Acte de ce que l'extinc
tion qui devoit tomber indistinctement, par le premier Décret 
du 18 Juillet 1740 , tant fur les Prébendes du Chapitres de S. 
Germain , que fur celles du Chapitre de Paris, ne tomberont 
uniquement suivant le fécond Décret du 30 Décembre 1745 & 
Lettres Patententes du mois de Février 1744: que fur les Prében
des de l'Eglise de Paris. Et que fur les remontraces qu'a faites M. 
F Archevêque & par la Requête prefentée au Roy par le Cha
pitre de Paris , il consent que la totalité des extinctions & 
luppreflîons , ne tombera que fur les Prebende dudit Cha
pitre de Paris, ôc que la Prébende dont est pourvu le Suppliant 
ôc celles de fes Confrères doivent fubii/ter à perpétuité avec tous 
leurs droits ôc nominations ôc Collations qui y font attachées par 
la partition de 1565, au moyen de quoi le Suppliant s'en rap
porte à la prudence de la Cour, d'ordonner ce qu'elfe jugera 
à propos , après qu'elle aura jugé s'il y a dans cette union ôc 
incorporation à perpétuité , une véritable nécelliré ou utilité 

>pour le bien de l'Eglise , ôc fi elle eli conforme aux loix de 
'Eglise , du Royaume ôc de l'Etat. Et vous ferez bierj. 

BERNARD COLLOT. 


